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I - Origine de la Confirmation : 

un peu d’histoire. 



1- A la lumière des Ecritures

I- Origine de la Confirmation : un peu d’histoire 

« Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau, dit Jean le

Baptiste, Lui, vous baptisera dans l’Esprit Saint. » Mc 1, 8

Dans l’Église du Nouveau Testament, le Baptême se

fait dans l’eau et dans l’Esprit.

L’initiation chrétienne est un fait unique.



1- A la lumière des Ecritures

I- Origine de la Confirmation : un peu d’histoire 

Pourtant 2 textes de Luc semblent faire allusion à 

un second moment rituel de l’initiation, par le don 

de l’Esprit, comprenant l’imposition des mains et la 

prière.



1- A la lumière des Ecritures

I- Origine de la Confirmation : un peu d’histoire 

Ac 8,14-17

Pierre et Jean imposent les

mains à des Samaritains.

Ac 19,1-7

Voir dans ce rite l’origine

de notre Confirmation est

une hypothèse écartée par

les exégètes.



1- A la lumière des Ecritures

I- Origine de la Confirmation : un peu d’histoire 

Dans le Nouveau Testament, le rite d’eau est très tôt 

complété par d’autres rites, dont l’imposition des mains. 

Le Baptême d’Esprit, PROMIS par Jésus lui-

même, n’est-il pas inauguré par l’effusion

de l’Esprit de la Pentecôte, 50 jours après

sa mort et sa résurrection ?

Jn 16,7 « Si je ne m’en vais pas,

le Défenseur ne viendra pas à vous,

mais si je pars je vous l’enverrai. »



1- A la lumière des Ecritures

I- Origine de la Confirmation : un peu d’histoire 

o Dans l’Eglise primitive, les rites d’initiation chrétienne se nomment 

sans plus « le Baptême. » 

o 4 caractéristiques :

- Il opère une transformation qualitative de la personne

- Il est purification et rémission des péchés.

- le baptisé reçoit le don de l’Esprit de Dieu.

- Par l’incorporation du baptisé au Corps du Christ, le Baptême a 

une dimension communautaire



2- Avec la Tradition Apostolique

I- Origine de la Confirmation : un peu d’histoire 

Une Vigile, probablement Pascale,

en la ville épiscopale où les

catéchumènes sont baptisés dans

un lieu à part : le baptistère.

Après ils sont oint de l’huile, puis ils 

se rhabillent.



2- Avec la Tradition Apostolique

I- Origine de la Confirmation : un peu d’histoire 

Ils entrent dans l’église. Là,

l’évêque leur impose la main.

Puis il leur fait une onction

d’huile, accompagnée d’une

formule trinitaire.

Ensuite vient la célébration de

l’Eucharistie.



2- Avec la Tradition Apostolique

I- Origine de la Confirmation : un peu d’histoire 

Peu à peu le nombre de chrétiens a tellement

augmenté que l’évêque n’a plus la possibilité de

l’initiation de tous, dans la nuit de Pâques.

C’est ainsi que vers la fin Ve siècle, on se voit obligé de

remettre les rites post-baptismaux à plus tard, lors

d’une rencontre avec l’évêque, pour les lieux éloignés

de la ville épiscopale.



2- Avec la Tradition Apostolique

I- Origine de la Confirmation : un peu d’histoire 

Saint Jérôme nous rappelle que ce rite, pour le don 

de l’Esprit,  était compris comme l’expression de 

l’unité ecclésiale, participation au même Esprit 

assurée par la communion avec l’évêque.



2- Avec la Tradition Apostolique

I- Origine de la Confirmation : un peu d’histoire 

Une fois séparés, les rites postbaptismaux ont été

désignés par le terme de Confirmation.

Le sens du Baptême : ce qui précède la Confirmation.

La Confirmation : un achèvement du Baptême :

d’une ratification par l’évêque des baptêmes,

célébrés par les prêtres.



I- Origine de la Confirmation : un peu d’histoire 

Vers 1150, les théologiens vont se préoccuper de

délimiter le nombre des sacrements : ils différencient le

Baptême de la Confirmation.

En 1963, la Constitution sur la Liturgie,

de Vatican II : « Le rite de la Confirmation

sera révisé pour manifester clairement le

lien intime de ce sacrement avec l’initiation

chrétienne.



I- Origine de la Confirmation : un peu d’histoire 

En 1971 le Rituel latin de la Confirmation

Il est précédé d’une Constitution apostolique pour

poser les changements et du geste et de la formule

essentiels de ce Sacrement.



I- Origine de la Confirmation : un peu d’histoire 

La Confirmation est née du Baptême 

Aujourd’hui comprendre la Baptême et la Confirmation

dans une croissance, une continuité dynamique.

La Confirmation : une finale conclusive de l’acte baptismale,
orientée vers la pratique Eucharistique.

Cette vie en Christ :
- commencé par le Baptême
- reçoit force et croissance par la Confirmation
- trouve sa nourriture dans l’Eucharistie.



II- La Confirmation : que nous en dit l’Eglise ? 



1- Constitution Apostolique de Paul VI et Rituels

II- La Confirmation : Que nous en dit l’Eglise ? 

Ce Rituel : aider à célébrer,...,

la présence dans l’Eglise, de l’Esprit de Pentecôte.



1- Constitution Apostolique de Paul VI et Rituels

II- La Confirmation : Que nous en dit l’Eglise ? 

Lumen Gentium, n°11 

« Par le sacrement de Confirmation

les fidèles sont plus parfaitement liés

à l’Eglise, sont dotés d’une force

spéciale de l’Esprit Saint, et sont ainsi

plus strictement tenus, en tant que

vrais témoins du Christ, de répandre

et de défendre la foi par la parole et

par l’action.



1- Constitution Apostolique de Paul VI et Rituels

II- La Confirmation : Que nous en dit l’Eglise ? 

Paul VI définit la Confirmation en 5 points :

 Incorporés et configurés au Christ.

 Les baptisés reçoivent le don de l’Esprit Saint en

plénitude

 Pourvus d’une force spéciale

 Unis plus parfaitement à l’Eglise

 Mis en demeure de témoigner

→ Ils sont fortifiés de la force de l’Esprit pour rendre témoignage...



une force spéciale

1- Constitution Apostolique de Paul VI et Rituels

II- La Confirmation : Que nous en dit l’Eglise ? 

Plus unis à l’Eglise ?



III- Repartons de la Célébration de la Confirmation



III- Repartons de la célébration de la Confirmation

 Jésus est celui qui promet l’envoi de l’Esprit à ses 

disciples (Lc 24,49 ; Ac 1,8 ; Jn 14, 16) 

« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit,

qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et

jusqu'aux extrémités de la terre. » Ac 1,8

1- Liturgie de la Parole 



III- Repartons de la célébration de la Confirmation

 Le mystère pascal s’achève par le don de la  Pentecôte:

Don public et manifeste de l’Esprit sur la communauté réunie    

« Tous furent remplis de l’Esprit Saint »

voici l’évènement !   

1- Liturgie de la Parole 



Ac 2, 1-4
« Quand arriva la Pentecôte, ils se
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain
il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un
violent coup de vent : toute la maison où
ils se tenaient en fut remplie. Ils virent
apparaître comme une sorte de feu qui se
partageait en langues et qui se posa sur
chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis
de l'Esprit Saint : ils se mirent à parler en
d'autres langues, et chacun
s'exprimait selon le don de l'Esprit. »

III- Repartons de la célébration de la Confirmation

1- Liturgie de la Parole 



 Une communauté se met à parler.

où chacun reçoit une force spéciale..., 

pour être de vrais témoins du Christ... LG 11

« Quand arriva la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain il vint
du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : toute la maison où ils se
tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se
partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis
de l'Esprit Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun
s'exprimait selon le don de l'Esprit. »

III- Repartons de la célébration de la Confirmation

1- Liturgie de la Parole 



III- Repartons de la célébration de la Confirmation

2- Liturgie du Sacrement  



a. L’appel de chaque confirmand

 Rappel du Baptême

 L’Eglise authentifie l’appel 

de Dieu...

III- Repartons de la célébration de la Confirmation

2- Liturgie du Sacrement  



b. La profession de Foi

- se situer résolument dans un corps.

- appartenir à une famille, à un peuple universel.

- appelé à l’unité 

2- Liturgie du Sacrement  

III- Repartons de la célébration de la Confirmation



c. Imposition des mains

→ Invocation d’en Haut

→ Expression physique d’un contact spirituel

L’évêque demande à Dieu de donner en 

plénitude son Esprit Saint à chacun.

2- Liturgie du Sacrement  

III- Repartons de la célébration de la Confirmation



« Dieu très bon, dit l’Evêque... regarde ces
baptisés sur qui nous imposons les mains :
par le baptême, tu les as libérés du péché, tu
les as fait renaître de l’eau et de l’Esprit ;
comme tu l’as promis, répands maintenant
sur eux ton Esprit Saint ; Donne-leur en
plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils
Jésus : ……

2- Liturgie du Sacrement  

III- Repartons de la célébration de la Confirmation

c. Imposition des mains



«... Donne-leur en plénitude l’Esprit qui

reposait sur ton Fils Jésus : Esprit de

sagesse et d’intelligence, esprit de

conseil et de force, esprit de

connaissance et d’affection filiale ;

remplis-les de l’esprit d’adoration...

2- Liturgie du Sacrement  

III- Repartons de la célébration de la Confirmation

c. Imposition des mains



«... Donne-leur en plénitude l’Esprit

qui reposait sur ton Fils Jésus : Esprit

de sagesse et d’intelligence, esprit de

conseil et de force, esprit de

connaissance et d’affection filiale ;

remplis-les de l’esprit d’adoration...

Isaïe 11, 1 ss

2- Liturgie du Sacrement  

III- Repartons de la célébration de la Confirmation

c. Imposition des mains



d. La Chrismation

Le Saint Chrême : une huile parfumée

→ consacré pour être, à la suite du Christ, en quelque sorte un « messie »,     
son envoyé dans le monde...

→ Pour répandre « la bonne odeur du Christ, guérir ceux qui sont blessés, 
annoncer qu’Il est vivant… »

2- Liturgie du Sacrement  

III- Repartons de la célébration de la Confirmation



d. La Chrismation

Le rite déterminant pour la Confirmation est 

l’onction du Saint Chrême sur le front, faite par 

l’évêque, avec les paroles :

« N..., sois marqué de l’Esprit Saint, le don de 

Dieu. »

2- Liturgie du Sacrement  

III- Repartons de la célébration de la Confirmation



IV- Que pouvons-nous en conclure ?



IV.  Que pouvons nous en conclure ?

n° 1302 du Catéchisme de l’Eglise Catholique

La Confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale :

Elle unit plus fermement au Christ ;

Elle augmente en nous les dons du Saint Esprit,

Elle rend notre lien avec l’Eglise plus parfaite,

Elle nous accorde une force spéciale de l’Esprit Saint pour répandre et défendre la 

foi par  la parole et par l’action, en vrais témoins du Christ,      (LG 11-12)



IV.  Que pouvons nous en conclure ?

Par le Baptême

nous  devenons enfants de Dieu. 

Par la Confirmation 

nous sommes envoyés
« pour faire des disciples de toutes les nations »



IV.  Que pouvons nous en conclure ?

Par le Baptême

nous  devenons disciples. 

Par la Confirmation 

nous sommes des prophètes,
L’Eglise qui parle, qui annonce Jésus-Christ.
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LE SACREMENT DE CONFIRMATION ?

Un Don à accueillir

Un Don à découvrir Un Esprit de force, d’amour 

et de raison  pour …
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LE SACREMENT DE CONFIRMATION ?



FIN

Formation Continue 

Diocèse Aire et Dax

LE SACREMENT DE CONFIRMATION 

UNE PENTECÔTE

POUR AUJOURD’HUI


